
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Cpl Jordan Dixon                                               

 
Caporal Jordan Dixon prendra sa retraite le 1 juin 2020 après 5 ans de loyaux services au 

sein des Forces Armées Canadiennes (FAC) et du corps du Génie Électrique et Mécanique 

Royal Canadien (GEMRC). 

 

Caporal Dixon s’est enrôlé dans les FAC au mois de mai 2010 en tant que fusilier au sein 

du R NB Regt, à Frédéricton. Il compléta son QMB Reserve pendant l’été 2010. Après 

avoir partagé quelques années entre la Réserve et des emplois civils, il a décidé de joindre 

les rangs de la Force régulière. En 2015, il fût  muté à l’école du Génie Électrique et 

Mécanique Royal Canadien, à la BFC Borden, où il commença son entraînement afin de 

devenir un Technicien de véhicules.  

 

A l’été 2015, le Cpl Dixon fût muté à la Base de soutien de la 5e Division  

du Canada Gagetown et au mois de septembre, il retournera à l’école du  

Génie Électrique et Mécanique Royal Canadien afin de complété  

son DP 1. Après avoir complété son DP 1 en avril 2016, il  

retournera à la BFC Gagetown afin de commencer son DP 1.2. 

 

Après avoir fini son DP 1.2, il retourna à la BFC Borden afin de  

compléter son DP 2 au mois de mars 2018. Il fût immédiatement  

employé à la compagnie de Maintenance de la 5e Division du  

Canada Gagetown. Au printemps 2019, il accepta le défi de  

 

 



 

 

 

 

complété le cours de maintenance du char Léopard 2, ce qui lui mérita une mutation au 

détachement de Maintenance de l’escadron C du Royal Canadian Dragoons où il fût 

employé jusqu’à sa retraite des FAC. Il planifie de demeuré dans la région de Frédéricton, 

NB, avec sa femme Katie et leurs deux filles Ava et Emma.   

 

Envoyez vos message ou anecdotes à l’Adjudant M.P Mabey, RCD C Sqn Gagetown  

matthew.mabey@forces.gc.ca 


